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Celle , le 18 septembre 1878 .
LES TMIWiYS M MIDI

Nous apprenons qu'une société ,
sous le nom de Compagnie générale
des Tramways du Midi, vient de se
fonder à Béziers , avec le but d'éta
blir dans cette région de l'Hérault ,
ainsi que dans le département de
l'Aude , un réseau de tramways ou
chemins de fer routiers , pour relier
aux principales gares du Midi toutes
les localités importantes de ce pays
qui ne sont pas desservies par cette
ligne entre Carcassonne et Béziers .

Cette entreprise , inspirée par une
idée heureuse , est sûre d'un bel ave
nir . Elle rendra de grands services
à ces pays viticoles, qui réclament
depuis longtemps des moyens de
transport en rapport avec leur abon
dante production , et les capitaux
qu'on y emploiera trouveront aussi
une ample rémunération .

Déjà la Compagnie est à l'ou
vrage .

Rétrocessionnaire des droits de la
ville de Béziers et des communes de

Sauvian et de Sérignan , elle cons
truit en ce moment le tramway de
Béziers à la mer, lequel , prolongé
dans un avenir prochain , viendra
desservir toute cette contrée qui s' é

tend vers l'embouchure de l'Aude et

comprend les riches vignobles de
Vendres , Lespignan et Fleury . Cette
première ligne sera très-prochaine-
ment livrée à la circulation .

Sans retard vont être construites

aussi les lignes de Béziers à Mur
viel et à Capestang . Cette dernière
devra se prolonger jusqu'à Olonzac
et aura un embranchement de Ca

pestang à Narbonne par Cuxac-
d' Aude . Enfin , d'autres lignes sont à
l'étude pour le département de
l'Aude , où la Compagnie a reçu et
reçoit chaque jour le meilleur et le
plus encourageant accueil de la part
des autorités et des populations .

Le Conseil général, lors de la ses
sion d'août, a émis un vœu favorable
à l'établissement de ces tramways
et a prié M. le préfet de [faire étu ¬
dier la question, de manière à ce
qu'elle puisse avoir une solution dé
finitive au mois d'avril prochain .

(La Dépêche .)
Nous savons , de bonne part , qu'on

s'occupe de doter la ville de Cette
d'un réseau de tramway . Nous en
avons parlé même , dans le temps ,
dans un journal local .

Mais les personnes qui sont à
la te ! e do l'entreprise ne paraissent

pas devoir y donner toute l'activité
désirable . Nous faisons donc des
vœux pour que le directeur de la
Compagnie générale des Tramivays
du Midi ait son attention éveillée
par l'importance et les besoins de
notre cité et qu'il vienne chercher à
en tirer parti.

COMMERCE

Cette , le 19 septembre .
La situation de notre marché vi

nicole se dessine et s'accentue déci
dément vers la hausse .

Les hésitations de la première
heure n'ont pas été partagées par
tous les acheteurs, [et on nous cite
des achats d'une certaine importance
accomplis par des maisons dont la
prudence est proverbiale . D'après les
racontars du marché d'hier, une
d'entre elles aurait traité environ
9,000 muids dans des prix variant
entre 18 et 22 fr. l'hectolitre . D'un
autre coté , les journaux de Béziers
et de l'Aude sont remplis de longues
listes d'achats sur souches ou sur
échantillons, qui doivent faire venir
l'eau à la bouche des bienheureux
propriétaires .

Il n'est pas jusqu'à l'Espagne qui
ne se mette de la partie pour battre
la caisse dans le sens de la hausse
Depuis deux jours, les entreposi
taires de la place ont augmenté leurs
prétentions , et tel vin d'Alicante qui
se vendait couramment, la semaine
dernière , 32 fr. à l'acquitté , est au
jourd'hui à 35 et 36 fr.; on nous as
sure même qu'hier une partie d'Ali
cante supérieur viné à 15° aurait reçu
l'offre de 36 fr. , et que le détenteur
l'aurait refusée .

On le voit , ça va comme chez Ni-
colet, de plus fort en plus fort . Où
s'arrêtera-t-on ?

Le commerce seul peut le savoir,
car c'est lui seul qui soit susceptible
de placer la cheville d'arrêt . Qu'on
lise , à ce sujet , l' opinion que nous
publions ci-dessous de notre confrère
parisien le Journal vinicole . Nous ne
saurions mieux dire .

Paris, 18 septembre 1878 .
On vendange généralement par

tout dans nos départements méri
dionaux , et , il faut bien le dire , on
se montre fort peu satisfait de la
récolte . Les doléances des produc
teurs sont trop uniformes pour que
le fait soit discutable . A mesure que
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LA CRISE

kais une fois au courant des projets enfantés
ces sinistres personnages qui lui accor

daient leur confiance , il dressait ses   bat -
ri®8> et il était fort rare qu'il ne fit avorter
leUrs desseins . Le rôle qu'il jouait était
fort périlleux , comme on pense . Mais Mal
bec n'avait jamais connu la crainte et ,
d ailleurs , dans le cours de ses pérégrina
tions , il avait appris cent moyens ingé

nieux de se débarrasser d'un homme dan
gereux .

— Cette femme et enfant, se dit-il ,
tont le nœud du mystere est là . Mais je
ne connais encore que cela , est ce n'est
pas assez . Combien de crimes Peyretorte
a -t-il commis autour de ces deux person
nes ? Voilà ce qu'il faudrait savoir .

Il s'arrêta et réfléchit profondément .
— L'enfant, je le connais, c'est Cramoi-

zan . Rien n'est plus facile à deviner . Mais
la femme , la vieille sinistre . Est-elle sa
mère ? est-elle la complice de Peyrttorte ?
Y a-t-il un lien quelconque entre le capi
taine et cette singulière personne ? Suis -je
en présence d'une môme histoire dans la
quelle Jacques et Clémence jouent un rôle,
ou bien vais-je avoir deux intrigues à dé
nouer? Il faut que je sache cela aujourd'hui
même. J'irai chez Peyretorte et je verrai
cette femme . Je la ferai parler . Au premier
mot que je lui dirai de l'enfant, elle se

trahira, si elle est complice, et deviendra
mon alliée, si elle est victime .

Malbec n'avait pas l' habitude d'hésiter,
et sa résolution prise , il mit son chapeau
et sortit .

— Quelle heure ? se demanda-t-il en
mettant le pied dans la rue. Quatre heures
et demie . Crésus doit être retourné chez
lui . S' il me surprend en flagrant délit d'es
pionnage, il me faut une raison à lui don
ner.

Le docteur marcha un instant la tête
baissée , cherchant , sans pouvoir le trou
ver, le prétexte dont il avait besoin aux
yeux du banquier pour s' introduire au
près de la prétendue femme de charge .

— Bah J dit -il après avoir inutilement
cherché pendant dix minutes , je m'inspi
rerai des circonstances ou bien je paierai
d'audace . Du reste r Peyretorte me suppose
trop intSressé au succès de sos entreprises
pour ne pas me croire si je lui dis simple

ment que j'ai voulu demander à Clémen
ce quelques détails complémentaires sur la
fameuse scène de Bahia .

Cinq minutes après , Malbec arrivait au
n® 104 de la rue de la Victoire et trouvait
la porte cochère grande ouverte . Cela lui
évitait de lui passer par les bureaux du
banquier . Il ne craignait pas , d'ailleurs , de
pratiquer l'escalier de service , et il allait
s'y engager — le concierge ne lui ayant
pas demandé ce qu' il voulait — lorsqu'il
avisa un groom entre deux âges , â mine
de furet , qui lui parut tout particulière
ment intelligent.

— Peyretorte est trop à cheval sur les
usages de la grande vie, se dit-il , pour
avoir conservé sans raison spéciale on va
let de pied aussi âgé . Ce museau de fouine
doit avoir deux défauts principaux, qu
sont l'amour d e l'argent et une inclination
naturelle à dire du mal de ceux qu'il sert .
Nous allons bien voir .



les espérances baissent, les exigen
ces des propriétaires montent , et
nous ne voulons ni no pouvons pré
voir les altitudes qu'il faudra gravir
pour mettre sur le même plan les
vendeurs et les acheteurs . Il faudra
attendre naturellement que la ven
dange se fasse partout pour que du
résultat général on ait des données
pour se conduire de part et d'autre ;
c'est l'attitude que le commerce sem
ble avoir prise et que la production
paraisse vouloir observer,

Cependant il y a des vendeurs plus
hardis et des acheteurs entreprenants,
car il se traite quelques affaires à
des prix pour des vins en cellier ou
pour des vins à venir de la vendange
de 1878, qui ne font pas présager
des cours débonnaires . Si les mêmes
circonstances amènent les mêmes

fautes , nous reverrons peut-être uno
seconde édition de 1873 . Il y a pour
tant des blessures commerciales qui ,
bien que datant de ce dernier millé
sime , ne sont pas encore bien cica
trisées . Leur souvenir devrait être
présent à l'esprit des audacieux, car
ces blessures prouvent que la fortune
ne sourit pas toujours aux entre
prises folles

Autant nous avons poussé aux
achats jusqu'à ces derniers jours,
autant nous conseillons la prudence
et la réserve aujourd'hui . Les esprits
se montent aisément , on craint de
manquer ses approvisionnements, on
fait des offres quine sont pas reçues ,
on les augmente le lendemain sans
plus de succès . Le détenteur se grise
des recherches dont il est l'objet , il
rêve un crescendo impossible . Si quel
que imprudent vient se moduler sur
cette note aiguë , d'autres le suivent
et puis ... la réaction arrive .

Propriétaires, qui avez été mal
payés de vos hauts prix ou qui n'a

vez pas pu vendre à des cours rai
sonnables, négociants ou spécu
lateurs qui avez essuyé de grosses
pertes, gardez souvenir de 1873 . Il
y a des inattendus dans la situation
vinicole qui pourraient vous surpren
dre en pleine sève de bénéfices .
Rappelez-vous surtout que la con
sommation ne vous suivrai pas dans
une hausse à outrance .

Journal Vinicole

Toulouse, 17 septembre .
Blés . — Bladette ordinaire, 22 fr.

75 les 80 kil ; blé roussillon et bla-
dette bonne , 23 fr. 75 . — Ventes de
la journée, 1,500 hect . — Marché
ferme .

Farines . — Minot qualité supé
rieure , 51 fr. la balle de 122 112 kil,;
S. S. l re marque , 49 fr. »», ; R. F. R.
B. , 40 fr. — Repasses , 30 fr. — Ven
tes de la journée, 800 hect, Marché
ferme .

Informations

Ordre du jour à l'armée
Le Journal officiel publie l'ordre du jour

suivant que M. de Mac-Mahon a adressé
à l'armée :

« Soldats , les exercices et les manœu
vres que vous venez d'exécuter montrent
que tous , anciens et jeunes soldats, vous
êtes animés d'une bonne volonté et d' un
entrain que je suis heureux de constater .
Vous avez su profiter des leçons qui vous
ont été doanées . Je m'en suis assuré par
moi-même dans le 4« corps et dans le gou
vernement militaire de Paris .

» Je remercie les of liciers et les sous-
officiers du zèle intelligent et soutenu
qu' ils ont mis à vous instruire .

» Soldats , vous avez conservé et vous
conserverez toujours , j'en ai la conviction ,
cette discipline , cet esprit militaire , ce
dévouement au pays qui ont fait de tout
temps la force de l'armée française .

» J3 vous en témoigne ma satisfaction . »

Mort d'un 'général
Le général Lefort, président de la So •

ciété d'hygiène hippique au ministère de
la guerre , est mort .

Encore un Congrès
On mande de Vienne que les derniers

avis de Péra disent que les ambassadeurs
de deux puissances ent informé la Porte
qu'il est possible qu'un seeo>d Congrès
serait proposé , dans le but d'activer l'exé
cution du traité de Berlin .

Guillaume à cheval

Ôn télégraphie de Cassel .
L'empereur Guillaume est monté à che

val pour la première fois depuis l'attentat
de Nobiling.

La police de Paris
Les journaux commencent à s'occuper

de l'histoire de deux conseillers munici
paux apostrophés , puis appréhendés par la
police pour s'être montrés trop empressés
à organiser le sauvetage d' une maison in
cendiée . Les deux victimes de cet abus
sont M. Clairet et M. Léonce Levraud ,
docteur en médecine, esprit distingué,
nature calme et froide, bien connu ici
pour être absolument incapable d'avoir
provoqué ou justifié, en quoi que ce soit,
les brutalités des agents . Le préfet de po
lice a fait offrir à ces messieurs la destitu
tion du coupable ; mais ils ont la généro
sité de la refuser et se sont bornés à
demander une punition , à titre d'exemple
pour les autres .

Un brigadier modèle
En fait de brutalité, il vient de s'en

commettre une à Fourseret, dans la Haute-
Garonne , qui mérite de ne pas passer ina
perçu . Un brigadier de gendarmerie a
méconnu l'autorité d'un adjoint, et a in
vité ses subordonnés à user de leurs ar
mes contre des gens de la localité que le
magistrat municipal prenait sous sa pro
tection . Fort heureusement les gendarmes
n'ont pas obéi ; mais l' incident n'en con
serve pas moins sa signification , alors
surtout qu'on le rapproche de l'affaire de
Blois et de l' inconcevable scène de Perpi
gnan .

On dit que M. Bardjux a renoncé à se
rendre à Marseille . De même, il parait
certain que M. de Freycinet n'ira pas à

Arcachon ; il se bornera k visiter Bordeaux
et Saint-Jean de Luy.

Le colonel Kharkoff qui accompagnait
le général Metzent«off au moment où il a
été assassiné , est arrivé ce matin à Paris

La commission d'enquête électorale
chargée d ' inspe3ter le département du
Puy   de-Dô et de l'Allier, va quitter
Clermont-Ferrand . Elle se rendra à Mou
lins dès que les électeurs de l'Allier auront
procédé au remplacement de M. Laus-
sedat .

Aujourd'hui est venue devant la 11 *
chambre l'affaire de la Lanterne, poursui
vie pour avoir reproduit certains docu
ments relatifs au procès d'Auch, malgré
l'avis de la préfecture de police . Le gérant
a été condamné à 1,000 francs d'amende
et aux frais .

♦

Voyage de M. Gambetta

M. Gambetta est arrivé à Lyon mardi
matin à sept heures. Le préfet du Rhône,
plusieurs conseillers généraux , des con
seillers municipaux et des officiers d'in
fanterie ■ l'at tendaient à la gare. A sept
heures et demie le train est reparti pour
Vienne .

A Vienne , le maire a salué M. Gam
betta dans son wagon et a prononcé une
courte allocution .

A huit heures et demie , le train arrive
à Saint-Rambert . M. Gambetta est reçu
par M. Christophle, député de la Drôme .

A neuf heures et demie, toute la popu
lation se met en marche vers Andancette ,
ou M. Gambetta est reçu, à son arrivéé,
par une députation des maires de
l'arrondissement , et le préfet, et les sous-
préfets du département ,

Après avoir remercié tout le monde de
l'accueil enthousiaste qui lui était fait et
prononcé quelques paroles patriotiques, le
cortège s'est rendu à un banquet préparé
chez M. Christophle . Plusieurs discours
ont été prononcés .

De là , M. Gambetta s'est rendu à An
dance . M. Boissy d'Anglas , député de
l'Ardèche, l'a reçu et lui a souhaité la
bienvenue .

D'Andance, M.Gambettas'est embarqué

Malbec s'approcha du va lot :
— Bonjour , mon garçon , dit -il .
Valentin — il s'appcllait Valentin , co

domestique — regarda le docteur d' un
œil terne et ne répondit rien . 11 semblait
chercher déjà quel intérêt pouvait avoir le
médecin à lui adiesjer cette amicale salu
tation.

— Vous ne me reconnaissez pas , Va
lentin ?

— Vous êtes le monsieur qui a dîné le
jour de Noël avec monsieur en compagnie
d'une ...

Il hésita .
— D'une cocodette .

— Oui , reprit Valentin avec une espùc ?.
de sourire qui devait être plus accentué
intérieurement que sur ses lèvres

Malfec pensa que le groom était suffi
samment éclairé pour qu'il fût temps d'en
trer eu matière . Il mit lentement le pouce

et l'index dans la poche de son gilet et
en retira un louis .

— Ceci , Valentin , ditle docteur Malbec ,
est une belle pièce de vingt francs toute
neuve que tu vas avoir le plaisir d'accep
ter.

— Pourquoi fiire ? demanda carrément
le groom

— C'est pourquoi dire ? que tu devrais
demander , répondit simplement le doc
teur .

-- Soit , monsieur, reprit le valet du
ton d'un homme jui vaut plus cher que ça .

Malbec saisi la nuance, et , sans se pres
ser , ajouta d' une voix claire :

— Ce louis est un éclaireur . Il en précè
de ULe certaine quantité d'autres qui sau
teront successivement dans ta poche à
mesure que je saurai ce que tu peux me
révéler .

S'agit-il de monsieur 2
— Non . Il s'agit de la femme de charge

— La vieille ? Ah I monsieur...
Valentin s'arrêta . H allait naïvement

avouer qu'il ne savait absolument rien sur
son compte , mais il eut le bon sens de ré
fléchir que s' il faisait un semblable aveu,
il ne verrait que l'avant-garde des écus
promis . 11 reprit donc :

— Que monsieur veuille donc m'inter
roger.

— Depuis combien de temps est-elle
dans la maison de Peyretorte ?

— Je l'y ai toujours vue , monsieur , ré
pondit le valet en empochant un second
louis .

— Que sais-tu sur son compte ?
— Elle s'enfermait quelque fois avec

monsieur , et j'ai remarqué qu'elle sortait
de ces entrevues plus lugubre que jamais .

— Troisième louis .

— Ah ! dit le docteur, mais tu parles à
l'imparfait.

Valentin ne savait pas très bien ce que

c'était que l'imparfait, mais en vieux ma
tois , il ne broncha pas.

— Eest-ce que Clémence n'est plus
dans la maison ?

— Non ; vous ne le saviez donc pas ?
M'est avis qu'elle gênait monsieur, dit] le
valet , dont la langue se déliait en raison
des louis empochés . Il devait y avoir quel
que chose entre eux .

— Mais quoi ?
— Vous comprenez qu'on ne laisse pas

traîner ces secrets-là à la portée des domes
tiques , seulement ce doit être terrible. .

Quatrième louis .
— Et ainsi , elle est partie ?
Oui, monsieur .
— Pour quel pays ?
— Je crois que c'est pour la Bretagne .

Monsieur a un château dans la Loire Infé
rieure, et y a vait envoyé Mme Clémence.

(l suivre.)



8ur un bateau à vaveur pour Valence en
t°nc' ant à Saint-Vallicr et Tain .

maire de Valence , le préfet de la
ïfôme et M. Madier-Montjau, ont reçu

G(<mbetta au milieu de plus de 25,000
Prennes .

soir , un banquet a eu lieu au théâ-
're °Jj après un discours de M. Madier-
Xî

0ntjan , M. Gambetta a prononcé un«
" kgnifique harangue , dont le cadre de
tHrû journal, malheureusement trop rcs-

eiQ t , nous force à renvoyer l'analyse â
®e®ain .

ÀPrès le banquet , le grand patriote est
pour Romans .

Chronique Cettoise
La Délégation ouvrière à

l'Exposition

deuxième réunion des délégations
bières a eu lieu hier soir .

^°Dt s'est passé aves ordre et couve-
ûiûce dans quatre réunions ou l'on s'est
Pa•"faitement entendu ; dans celle des
Jelatriers-maçons seulement , présidée par
' c'toyen Jacques Brouillonnet , le cfsor-

j, re 4 atteint des proportions telles , que
511 'ente n'a pu se faire. Une nouvelle réu-

ai0Q de cette corporation doit avoir lieu ce
«oir.

Les choix faits pour les autre» corps
etat se composent de :
MM . Lartigues , pour les ouvriers ser-

vers mécaniciens .
M. Lautier, pour les ouvriers toneliers ,
Laurent , pour les ouvriers menuisiers

"listes .
Maurice aîné, pour les charpentiers de

D'rine .
choix sont les mômes que ceux faits

Ni le Comité présidé par M. Rimbaud
résultat doit prouver à ce dernier

(111'>1 eût mieux fait de se dispenser des
Vexions désobligeantes adressées à l'ad-
ta'listration . Il restera maintenant à faire
lerfier ces choix par le scrutin de diman-

> d'ici là, de nouvelles candidatures
PeUveut   produire ; il ne serait pas con

e°able de les contrarier pour que la vo-
°Iliô des électeurs s'affirme avec toute la
'"erté possible et avec d'autant plus de

t"laon , que certains candidats choisis aff-
%it la prétention de refuser le mandat
81 i'autres que les candidats du Comité
80111 Sommés. Ce serait une drôle de ma

de comprendre la liberté du suffrage
" iversel .

^°ub le verrons bien .

K°us recevons la lettre suivante :
Cette , le 18 septembre 1878 .

Monsieur le Rédacteur du
Petit Cetlois,

fei ' al. 'Vu plusieurs fois votre feuille se
s/ 6 ''écho des justes réclamations adres-

® Par les habitants de la Grand'Rue-
qv e > relatives aux privations d'eau
l'êDn 1 'eur subir, et principalement à
pensålåe où cet aliment est le plus indis~
6e go i s c rien ne prouve que nos édiles

n" ent occupés de cette grave question .
<W<v dant c'est à eux qu' incombe le
g.p„ lp de mettre un terme à cette- fla-

illégalité ; les habitants de la
® Rue Haute sont des contribuables ,

comme tous les autres , des citoyens

soumis aux lois de leur pays ; pourquoi
alors leur faire tirer la langue et surtout
pendant Ihs fortes cli leurs .

Qu'on ne vienne pas nous dire que cette
situation es I dûe à lies cas de force ma
jeure , car je me permettrai de prouver
que ce sont là des pretextes à défaut ,d'au
tres , at cela en démontrant le défaut de
la cuirasse . Pour cette fois , contentons-
nous de dire qu' une partie de la popula
tion et surtout la plus intéressante , parce
qu'elle est la plus pauvre , ne doit pas être
sacrifiée aux intérêts dela spéculation com-
merciala .

Allons, nouveaux élus ?... et particu
lièrement vous . . . conseillers municipaux
habitant la Grand'Rue- Haute , ne perdez
pas une si belle occasion pour justifier
votre utilité ; plaidez cette cause , elle est
fort légitime . . .

J'pvoue , pour ma part , que, si le titre
de conseiller municipal avait fait l'objet
de mes rêves , en les voyant se réaliser
aux dernières élections, je n'aurai pas
hésité un instant à soulever cette ques
tion, à laquelle le Conseil municipal ne
peut rester indifférent sans porter atteinte
à l'un de nos principes républicains : l'E
galité .

A bon entendeur salut !...
C. A. ,

habitant de la Grand'Rue-Haute .

VILLE DE CETTE

EXPOSITION UNIVERSELLE
Questionnaire de la Délégation ouvrière

Délégué tonnelier
1® Bois servant à la fabrication des fu

tailles :
Leur exploitation , leur provenance,

les spécialités employées pour telles ou
telles futailles .

2° Futailles provenant des diverses con
trées de la France et principalement celles
d' imitation ou d'origine étrangère servant
à l'exportation de nos vins d'imitation .

Ces futailles peuvent être désignées
comme suit :

Portugaises , Lisbonnaises, Jerezanne ,
Scherry, Arobes .

Indiquer en ufi mot toutes les sortes de
futailles servant à l'exportation de nos
vins.

3® Indiquer la longueur des fûts , leur
diamètre à la bonde , leur circonférence au
bouge , le diamètre de la tête , en ayant
soin de ne pas comprendre les épaisseurs
du bois des douelles, mais en y compre
nant la partie du fond qui entre dans le
jable .

4 Coupe du peigne (soit qu'il soit coupé
rond ou en biseau), la hauteur de ce même
peigne à partir du jable jusqu'à son extré
mité .

5° Coût des futailles au point de vue de
la main d'œuvre .

6° Étude de l'outillage en vue surtout
d'alléger la charge qui incombe à l'ouvrier
dans le travail, allégement q-i doit se
produire avec le perfectionnement de
l'outil .

Le Jcli'g-ué fera de sa mission à Paris ,
l'objet d' un Rapport dont un exemplaire
sera remis à l'administration municipale ,
pour être publié dans la presse locale et être
soumis , par les soins du délégué lui-mê
me, aux corporations ouvrières , qui se
rendront ainsi compte des résultats obte
nus et recevront aussi toutes les explica
tions verbales qui pourraient être néces
saires à l'appui du rapport .

J. GOUDARD ,
Membre de la Commission de la

Délégation ouvrière.

L'administration réitère l'Arrêté 1 er Mars
1844, prescrivant du que les tentes doi
vent être placées à [3 mètres 50 centimè
tres du sol.

Un détachement du 12e de ligne, com
posé de 62 hommes , est passé à la gare de
Cette, se rendant à Lodève.

Plusieurs détachements de divers corps ,
sont passés en gare de Cette pour se ren
dre dans leur foyer .

Une quantité de poisson gâté a été j eté?
au tombereau des immondices par ordre
de la police .

Adjudie..áccx des iuges du
* Théâtre

Aujourd'hui , a eu lieu , sur la scène de
la salle Ju théâtre , l'adjudication des lo
ges . Une seule , celle de seconde à gauche ,
a été adjugée . Toutes les autres ont été
retirées par le directeur , qui sera libre ,
par conséquent , de les louer traitativement
pour la campagne entière ou par repré
sentation .

BIOGRAPHIE
de Monsieur P0.\S , de I'iléraaH .

(Suite)
La garnisson de Peschiera devait être

rendue aux avant-postes ; mais on lui fit
faire de longs déours , et plus d' une fois ,
elle eut à se plaindre de la violation de
plusieurs articles da la capitulation . Il y
avait une mésintelligence complète entre
les Russes et les Autrichiens .

M. Pons arriva à Grenoble avec sa co
lonne . Le général Championnet accorda
facilement toute sa confianci à M. Pons ;
les sentiments d'affection furent récipro
ques , et ils ne s'éteignirent jamais . M.
Pons devait être un des défenseurs du gé
néral qu' il chérissait . La journée du 30
prairial an VII, renversa les dictateurs
qui avaient fait arrêter le général Cham
pionnet , et.ce général fut rendu à ses
compagnons d'armes .

Les débris de l'armée d'Italie étaient
réunis au pied des Alpes . La Ligurie n'é
tait pas encore entamée . M. Pons fut ap
pelé à Gênes ; il y reprit ses fonctions de
chef d'État-major de la division navale ,
qu'il commandait d'ailleurs en second . Il
en avait toujours été le commandant de
fait .

Le général Moreau avait alors son quar
tier genéral à Conegliano . Le comman
dant Pons lui adressa un rapport cir
constancié de ses opérations et de sa
conduite . Le général Moreau l'approuva
pleinement , il était indigné contre le gé
néral qui n'avait pas prolongé la ré-
sstance de Peschiera , et il voulait que
M. Pons lui portat une plainte circons
tancié contre la reddition de cette
place , qui , disait-il , avait contribué à la
reddition de Manterie . M. Pons n'avait
pas négligé de faire connaitre ce qu'il était
dans son devoir d'expliquer, mais il n'était
pas tenu à devenir accusateur personnsl ,
et il pria le général en chef de le dispenser
d' une tâcha aussi pénible . Le général
Marceau u'insista point .

Nos malheurs militaires s'aggravaient
quotidiennement . Le général Joubert rem
plaça le général Marceau , mais peu de
jours après son arrivée , il fut taéà la bataille
de Novi . Le général Marceau , qui n'avait
pas encore quitté l'armée en prit le com
mandement provisoire , et le genéral Cham
pionnet fut appelé à la commander titu-
lairement .

(A suivre.)

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 septembre

Venant de :
Kolka , tr.-m , norw . Himalaya , 386 tx ,

cap . Jensen , planches .
A9 septembre .

Tarragone, Barcelone, vap . esp Correo de
Cette, 152 tx , cap . Corbetto , mou
tons et autres .

Moraydo , bal . esp . Corozon de Jésus , 42
tx , cap . Arbona , caroubes .

Barcelone, Palamos , vap . esp . Adela , 156
tx , cap Pi , moutot 's et autres .

Palma , goel . esp . San. Gabriel , 80 tx , c.
Alemang, amandes et figues , (qua
rantaine de 3 jours).

La Nouvelle , bal . fr. Blanche Rose , 42 tx ,
cap . Henric , vin.

Pal na, tart . esp . Maria, 46 tx , cap. No
, diverses , (quarantai te de 3

jour.-).
SORTIES

Du 18 septembre
Allant à
Messine, g~el . it . Guiseppe, C. cap . Co

i se , f. vides et autres .
19 septembre .

Alger , vap . fr. Cheliff, cap . Lachaud, div.
Marseille , vap . fr. François Marie, cap .

Liparelli, diverses .
Valence , br. fr. Courlis, cap . Juillan , fûts

vides .

TEL EGRAM MES
Deviîièr'e lieure

Constantinople, 9 h. matin .
La Porte n'a pas encore accepté défini

tivement le projet des réformes asiatiques
que les anglais se proposent d'introduire .

Le Conseil l'examine attentivement, et
il est probable que ce projet subira des
modifications .

— Un télégramme de Berlin au Daily-
News, dit que M. de Bismarck étant ma
lade , il a l' urticaire , gardera la chambre
quelques jours .

Il est question d'un projet d'occupation
simultanée du district Novibazar par les
Turcs et les Autrichiens .

— La ville de Bilek a été rendue aux
Autrichiens .

— L'envoyé anglais est arrivé à Ca-
boul ; il a été très-bien reçu par l'Émir.

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
19 septembre 1878 .

3 %• — 76.55 - h. 20
amortissable 80.40 — h. 15
ex-coupon — 107.20 — h. 25 .

5 % — 115.85 — b. 1 05 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 18 septembre 1878.

Disponible et courant 63 00 à 63 25
Octobre 61 75 à 62 00
Octobre et décembre 60 25 à 60 50
4 premiers 60 25 à 50 60
Stock; 8,200 pipes , contre 13,550

Cette , 19 septembre 1878
Disponible et courant 72 00 à 00
Octobre 71 00 à 00
Ocsobre et décembre 70 50 à 00
4 premiers 70 00 à 00

A
Une Baraquette , située près do

Ramassis , avec 5,400 mètres de terrain
cultivable ou carrière . S'adresser à l'A
gence cettoise de publicité , Grand'Rue,
47, à Cette.

Papeterie et Imprimerie
MAISON CROS

à Cette.

M. Cros a l'honneur d' informpr ses
clients qu' il a acheté à l'exposition de
Paris, une machine perfectionnée pour
exécuter toutes les réglures de registre,
et qu'il a organisé un atelier poar la
Fabrication des registres et la reliure, sous
la direction d' un ouvrier capable, sortant
d'une maison de Cette .

Il rappelle au public qu' il tient égale
ment toutes les fournitures de bureau ,
encres , plumes , papiers de toutes sortes ,
etc. ; et il s'efforcera de contenter les per
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Le Directeur-Gerant : H. FQIBNMRB .



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAII .

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

A VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bédarieux, à Béziers , 35 pièces avec
terrasse , balcon et eaux , grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas , à Be
ziers.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone, à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
«onvenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60
ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
, UNE ÉTUDE de notaire .

UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

UN EMPLOYE intéressé , avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 pie
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons dn la ville , dans les prix de 250 a
S 100 francs .

OFFFJ3 : 150,000 francs à placer en
f premières hypothèques sur immeubles
f en ville . Ou « liviseï ait la somme par frac

tion de 15 à 20 . 000 fr. et au-dessus .
DE L' ARGENT à prêter sur titres ou

obligations cotés ou non cotés en bourse .
UNE GRANDE MAISON très-bien

placée , d' un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

La succursale de l\Agence
de publicité, 15 . avenue de Pézenas ,
à Béziers ,

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .
i UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable,
connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .
UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .
OFFRE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville . '

MAISON
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez - de - chanssée et 9 pièces au pre
mier , caves , cour , remise , jardin, etc.
Prix, 18,000 fr. — S'ad . àl'Ag . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com-
plétement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-
femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27, près les
Tuileries .

FoNAS De COIfF
A céder , pour cause de départ, dans

un quartier populeux , bonne clientèle ,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence

4 0« annee.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE k DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Résumé de chaque nunrèr* ;
Bulletin poliUqa*. —* Bulletin financier.

M f nCtCHC# UOS tu . U5 ICr . ';Uf- B»cf. *r*resp«étrangère.Nom6Qcïa- Jw . fr
lÈtI ns tre des coupons échus, des Ø    'axm H Pâr appels de fonds, etc. Cours m m P*1* m des râleurs an banque et en /ggH a k

bourse . Liste des tirages.
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignement*
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
i fort volume in-8° .

PARIS- 7, rue Lafayette, 7-PARIS
Envoyer mandal-poite ou timbrti-motit.

BELLE OCCASION
jPâtisserie-Çonfiserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .

OFFRE D'AGENCE
Dans chaque commune de France, pour

un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien ■ hanger à ses habitudes .
S'adresser franco i M. SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rants .

CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé , dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone.

fïiS SFnPORTâKT
ALX PORTEURS D'ACTIONS DE LA

€ Française de lia' éM de Chemins (le Fer
J'achète les Coupons N°5 12 et 13 ,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaax à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre

CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE
et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser
à M   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

Navire à désigner.
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,

les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE .

AU QUINQUINA .
D'ISNARDI Neveu et Cie , a Alger

X , BERNARD et Oie, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5 , à Alger

Médaille d'argent à l'exposition internationale de de bronze
l'ixvosition aqricoh d'Alger ( 1876). SLULE IilXO.Ml LiNSL .

Cette liqueur, préparée par M. I SNA RDI neveu , se recommande par ses propriétés apeitr-;r elle peut remplacer avantageusement les vins de qumqmna en
irpnpral On la trouve dans tous les calés . ... ,■Sacha  n que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir nos boa-teilles vides ud'un vermouth au qui nqnina qui ne sort pas de rotre fabrication . nous prionsMM . les Cafetiers et consommateurs do retuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard , à Alger .

L'ART fAU GMEITERsa FORTBHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GKATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du nMoniteurd<iaBanquedeiaBoursd I
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

par on 7 > RUE LAFAYETTE , PARIS *""-1-
L'abonnement d'essai(3 mois) donne droità tprtfê»

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouhet-Grlat, cours Ton rnon , 8 , à
Bordeaux * demande l'agence d'une Maison
d8 premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth TrOis-Six et Eaux-dc-Vie P. H.

MALADIE DES FEIMES
GUÉRISON sans repos ni régime ,

nar Mme LACHAPELLE , maîtresse£rS»M®
.péoUl», causes elta„g»Turs ,
ses nerveux , maigreur , etc. etc.

(près les Tuileries .)

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME A3ST1TÉE
Parait tous les Dimanches.

D A -E? A "AT $EMAI QE politique et financière—
ïtudes sur les questions du jour—

/Aa Ranseignemonts détaillés sur ton-
fit 1 tes les valeur» françaises & étran-
/Â¥î i gères : Chemins de fer , Tramways,ZjSyj v j Assurances , Ganaux agricoles et

-a de navigation , CharhoïiMgBs.SIi-
/&}/ j nes,6az,Mctallur:!ie.otc.-Compterfz, ■ -yTi rendu d »-* Assemblées d' actirwiai-
Uf «a reset d'obligataires— Arbitrages

>iJifl avantageux-Cn:sunspiricali:rs
| Lwg f par Corresifndance-Efhé me * des) &L1j (loupons et leur prix exact—Téri-

i „ . n ficatim des listes de tirag*— Col-FRANCS lection des anciens drapes—Cours
_ oîiiciels de toutes (es Valeurs co

* tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Document inédit, renfermant des indication*
qu'on no trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 E: Première Année
AVEC LA l'RBME GKAT5UITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
&9, Rue Taitbout—l*ari».

Depuis le 1« juin 1878 , LA. GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout , 59 , où elle a réuni tous les ser vice?
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOUVIRON, 5 fr. 50.

Dragées , Éïlixir & Sirop

Fer du Dr Kabuteau
Lauréat de l'Institut de France. »

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ent
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à. tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes , Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas Le H. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'ètre rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
•irès le repas Le fl. 5 Fr.

^ Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants Le fl. 3 Fr,
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique;

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
On peut se procurer le FER RABUTEAU par Ventremise de tous les Pharmaciens,

S» défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de CUX & C» et la MÉDAILLE BU PRIX-MOHTTOH.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
 Paquebots à vapeur pour 1'A.lgérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger , Kougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philippeville et Bône , tous les Je-udis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine .

Le vapeur Colon , capitaine Bassères, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanges
le 17 septembre .

Le vapeur Chéli/f, capitaine Lachttud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly 81
Ténès , le 18 septembre .

Le vapeur capitaine Raoul , partira pour PhilippevilleetBône,lel9septembre»
Le vapeur Alger , capitaine Pûcoul , partira pour Alger directement, le 22 septembre .

Four frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai
Bosc , 13 .

CETTH . — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc. 5.


